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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: N951/2015 
 
Adresse / Adres:  Rue Neuve 
                             Rue Saint-Michel 
                             Rue du Colombier 
                             Rue du Finistère 
                             Rue aux Choux 
                             Rue du Pont Neuf 
                             Rue de Malines 
                             Rue de la Blanchisserie 
 
Demandeur / Aanvrager:  VILLE DE BRUXELLES   
 
Objet / Betreft: Réaménager de façades à façades la rue Neuve et certains espaces publics avoisinants 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 15/10/2015    13/11/2015 
 
Réactions / Reacties: 9  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: / 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ABSTENTION :  
Ville de Bruxelles car elle est demanderesse, en application de l’article 9 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. 
 
AVIS MAJORITAIRE :  
Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Direction régionale des Monuments et Sites – Bruxelles Mobilité: 
 
Contexte : 
 
- Considérant que le bien se situe en réseau viaire, en espace structurant, mais également en liseré de noyau commercial et 
en zone d'intérêt culturel, historique et esthétique ou d’embellissement du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du 
gouvernement du 3 mai 2001 ; 
- Considérant que le périmètre du projet est ponctuée de plusieurs biens protégés (contigus) : l’église Notre-Dame du Finistère 
(classée par arrêté du 23/12/1958), la taverne l’Espérance située dans la rue du Finistère (AR 5/03/2005), la maison à pignon 
située rue Neuve 39 (AR 27/04/2005) et le Passage du Nord (12/04/1995) ; que leur zone de protection s’étend sur le 
périmètre d’intervention excepté pour celle de l’église qui n’en dispose pas ; 
 
Objet de la demande : 
 
- Considérant que la demande vise la création d’un aménagement de plain-pied sur l’ensemble du périmètre, la pose d’un 
revêtement uniforme en blocs de porphyre de façade à façade et la plantation d’arbres, la création de fontaines ainsi que le 
renouvellement du mobilier urbain et de l’éclairage public ; 
Instruction de la demande de permis d’urbanisme : 
- Considérant que la demande est soumise à rapport d'incidences en application de l’article 142 du COBAT, et du point 19  de 
son annexe B : travaux d’infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du 
tronçon et/ou du réseau environnant ; que le rapport d’incidences a été déclaré conforme et complet ; 
- Considérant que la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation pour les raisons suivantes : 
o en application de l’article 237  du COBAT, la demande se situant dans des zones de protections de biens classés, les actes 
et travaux objets de la demande modifient les perspectives sur ces biens classés ou à partir de ceux-ci ; 
o en application de la prescription 21 du P.R.A.S. : la demande se situant en zone d'intérêt culturel, historique et esthétique ou 
d’embellissement ; 
- Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité d’une durée de 30 jours en application de 
la prescription 25.1 du P.R.A.S. : « actes et travaux ayant pour objet la modification de l'aménagement des voiries » ; 
- Considérant l’avis formulé par la Commission Royale des Monuments et des Sites en sa séance du 24/08/2015 ; 
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- Considérant l’avis formulé par Bruxelles Mobilité en date du 10/08/2015 ; 
 
Situation actuelle : 
 
- Considérant que la rue Neuve est l’artère commerciale la plus fréquentée du pays ;  
- Considérant que sa croissance est moindre que d’autres artères commerçantes comme la chaussée d’Ixelles ou la rue du 
Brabant ; qu’on sait également qu’elle est en perte de vitesse par rapport à la principale artère commerciale d’Anvers ; 
- Considérant que sa position centrale dans le Pentagone, lieu le plus densément peuplé de la région et où converge le réseau 
de transports publics, est son principal atout ; 
- Considérant que la rue Neuve se caractérise par un aménagement qui remonte à 1995 ; 
- Considérant que le profil actuel de la voirie est de plain-pied, réalisé au moyen d’un dallage dont la partie carrossable a été 
recouverte en 2001 d’une couche asphaltée ; 
- Considérant que les revêtements et le mobilier se trouvent aujourd’hui en mauvais état ; que l’ensemble doit être renouvelé ; 
- Considérant qu’il n’y a pas de plantations ; que l’espace public est peu convivial ; que la Ville peine à y introduire du logement 
aux étages (et apporter plus de mixité) ; 
- Considérant que la rue Neuve apparait actuellement comme un espace étranger au réseau viaire du Pentagone, avec une 
combinaison typologie-revêtements que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le Pentagone ; 
- Considérant qu’un Itinéraire cyclable régional (ICR) emprunte les rues de la Blanchisserie et de Malines ;  
- Considérant que la plupart des rues attenantes ont conservé leur profil et leur revêtements anciens en pavés (par endroits 
recouverts d’une couche d’asphalte) ; que les revêtements des trottoirs sont hétérogènes et très dégradés ; 
- Considérant que les trottoirs sont hors normes, de largueurs très variables et globalement très insuffisantes, très accidentés, 
et totalement inadaptés aux personnes à mobilité réduite ; 
- Considérant que les espaces publics alentours ont été réaménagés (place des Martyrs, place de la Monnaie, rue des 
Fripiers) ou sont en cours de requalification : places Rogier et De Brouckère, boulevards du centre,… ; 
 
Situation projetée : 
 
- Considérant que la demande vise à un aménagement qualitatif, en particulier pour ce qui concerne le choix du matériau : il 
est prévu de placer de petits blocs en  pierre naturelle (forme de continuité avec le revêtement de la place de la Monnaie) de 
teintes grises qui se déclinent en 6 nuances au moyen d’un jeu de densité de modules clairs et sombres, parsemés de pavés 
en laiton ; 
- Considérant que l’ensemble du périmètre est traité avec la même cohérence, ce qui facilite l’intégration de la rue Neuve dans 
son tissus urbain ; 
- Considérant que le projet s’inscrit dans une série d’initiatives ayant comme objectif de redynamiser le centre-ville et 
d’augmenter son attractivité commerciale, touristique et résidentielle ; 
- Considérant que le projet a été précédée en 2010 et 2011 du « Livre Blanc Rue Neuve » et du concours d’idées organisé par 
la Ville de Bruxelles, ainsi que du le Plan Directeur « de la rue Neuve vers un Nouveau Quartier » présenté en avril 2014 ; que 
pour redynamiser la fonction commerciale du quartier et faire face aux nouveaux centres commerciaux projetés en périphérie 
(JUST, Neo, U-place), celui-ci propose de mener plusieurs actions à moyen ou à plus long terme, notamment : 
o étendre les activités commerciales dans les rues perpendiculaires (transformer l’axe en quartier), 
o améliorer les connexions avec les stations de métro, 
o exploiter / requalifier les espaces en toiture (d’où l’idée de l’escalator implanté parallèlement à la façade de l’Inno), 
o mieux exploiter les bâtiments d’angle (augmenter le gabarit des constructions d’angle) 
o ouvrir l’église du Finisterre des deux côtés pour renforcer la perméabilité entre la rue Neuve et le Boulevard A. Max et la 
transformer en centre culturel ou commercial, 
o supprimer à terme l’accès au parking situé dans la rue du Pont Neuf, 
o rétablir l’ancienne liaison vers la galerie Hirsch,… 
- Considérant que le projet induit la plantation de quelques arbres à haute tige là où le sous-sol le permet, et du point de vue 
mobilité, une extension de l’espace piétonnier ; 
 
Conclusion : 
 
- Considérant que le développement de cette artère constitue un enjeu stratégique pour la Région bruxelloise ; 
- Considérant que le projet permet de réinscrire la rue Neuve dans son environnement ; que l’ensemble du tissus est requalifié 
en vue d’en améliorer l’attractivité et donc de favoriser son développement ; 
- Considérant que la rue Neuve, tout comme les boulevards du centre, constitue un des principaux enjeux pour une 
requalification des espaces publics bruxellois ; 
- Considérant que le projet est compatible avec un futur redéploiement du logement dans le quartier ; 
- Considérant qu’en ce qui concerne le chantier dans cette rue très sensible, il y a lieu de composer avec les contraintes des 
activités riveraines ; 
- Considérant la situation des parcelles concernées au cœur de la ville historique médiévale de Bruxelles 
(www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine archéologique > Atlas 
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archéologique), il convient de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi 
archéologique des travaux accompagné, le cas échéant, d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et 
modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.brussels); 
 
Avis FAVORABLE, à condition de :  
1) Prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire la propagation des poussières, du bruit, et les vibrations 
liées au chantier (réduire l’étendue, l’intensité et la durée des nuisances liées au chantier) ; 
2) Assurer la bonne accessibilité des commerces ; 
3) Informer régulièrement les riverains (entreprises et particuliers) sur la réalisation du chantier afin qu’ils puissent 
anticiper les contraintes liées à certaines phases ; 
4) Permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d’organiser un suivi archéologique des 
travaux accompagné, le cas échéant, d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à 
fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.brussels); 
5) Préserver le boulevard Adolphe Max du chantier ; 
6) Coordonner les différents chantiers prévus dans le Pentagone et organiser un point de contact ; 
7) Octroyer le statut de la zone de rencontre pour les rues de la Blanchisserie et de Malines ; 
8) Réduire les différences de niveaux rue du Colombier ; 
9) Soigner les raccords avec le trottoir du boulevard Adolphe Max.  
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